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Il flambe au
casino avec
l’argent du CE
●

page 12

AGGLOMÉRATION

Tous les
chantiers de
l’année

La mort
d’une
certaine
France

●

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Gilles Ramade,
l’homme spectacles
●

La garde à vue du père
de Tizio prolongée
L’audition du
père du nourrisson de deux mois,
enlevé à Purpan
et retrouvé dans
l’Aude, a débuté
hier. Les enquêteurs tentent de
cerner les raisons
de son geste.
● page 5

Après la tempête,
les crues menacent

Quel est le sportif d’Occitanie qui vous
a le plus marqué en 2017 ?
Deuxième cahier : 18 pages

Trophée. Le groupe La Dépêche invite ses lecteurs à désigner, parmi 6 hommes et 4 femmes, celui ou celle qui va succéder au champion 2016. ● der sports
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Le bébé a été retrouvé à
Belcaire./ DDM, T. Bordas.

GRAND SUD

pages 2-3

Lors de l’édition 2016./photo DDM
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ENLÈVEMENT

Symbole des années yéyé et
de leur insouciance,
France Gall est décédée
hier à l’âge de 70 ans.
Elle fut l’égérie naïve
de Serge Gainsbourg mais
surtout l’interprète inspirée
de son mari Michel Berger.
●
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L’école de Maureillas après la tempête./L’Indépendant

Des tornades ont frappé les PyrénéesOrientales hier, tandis que les pluies discontinues font craindre des inondations
dans plusieurs départements. ● page 8

RUGBY/ÉQUIPE DE FRANCE

-2856

Guy Novès
le vit très mal
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Novès récuse les reproches de la FFR./ AFP

Pour la première fois depuis son licenciement pour « faute grave », l’ancien sélectionneur répond aux critiques et au président Bernard Laporte. ● cahier sports

